
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Le Conseil Territorial de Santé de la Haute-Garonne, 
présidée par Mme Elvire De Almeida Loubière, 

mène campagne pour promouvoir la vaccination 
en période pandémique contre la GRIPPE 

saisonnière et le COVID19.

Le 10/01/2022

« LA VACCINATION : UN ACTE DE PRÉVENTION POUR SOI ET LES AUTRES »

Aujourd’hui, 960 000 haut-garonnais ont un schéma vaccinal complet sur une population de  
1,4 millions. Plus d’un million se sont engagés dans la vaccination qui reste le meilleur moyen de 
protection et de prévention contre la pandémie COVID-19.

Le Conseil Territorial de Santé de la Haute-Garonne engage chacun d’entre nous à adopter cet  
acte responsable citoyen et à le promouvoir auprès de son entourage personnel, professionnel, 
patients, réseaux... 

• Le vaccin est le meilleur moyen de limiter les risques de complications et d’hospitalisation
• La vaccination permet de protéger l’entourage en limitant la propagation du virus

•  La vaccination permet de préserver notre système de santé en évitant la saturation des services 
d’urgence

• La vaccination nous concerne tous sur l’ensemble du territoire

•  La double vaccination est conseillée pour les personnes les plus fragiles pour éviter les formes 
sévères de la grippe ou de la COVID-19

•  Pour renforcer la protection contre le virus, les gestes barrières, une fois combinés, constituent un 
bouclier de protection qui limite la propagation des virus et contribue à sauver des vies

Auprès de la Délégation Départementale 31 de l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Territorial de 
Santé exerce un rôle consultatif essentiel en tant qu’instance de démocratie sanitaire. Ce « Parlement » 
de la santé est la déclinaison de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) au 
niveau départemental. Il est présidé par Mme Elvire De Almeida Loubière, au titre de la Mutualité 
Française de Haute-Garonne. Il rassemble les représentants de tous les acteurs qui interviennent sur 
les questions de santé en Haute-Garonne, au titre de la prévention, des soins, du secteur médico-
social, mais aussi en tant que représentants des usagers, des collectivités territoriales, des partenaires 
sociaux… 
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QU’EST-CE QUE LE CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ 31 ?

LE CTS DE LA HAUTE-GARONNE RAPELLE QUE : 

Mme Elvire De Almeida Loubière
Présidente du Conseil Territorial de Santé 31

M Thierry Cardouat
Directeur départemental 31 
de l’Agence Régionale de Santé


